
Responsable Sportif :

Challans le 02 octobre 2012

Journée POULE A POULE B

1ère CHOLET - ST SEBASTIEN REZE - DON BOSCO
03/11/2012 COULAINES - LAVAL ARNAGE - EBM

TROIS BANDES DIVISION 4
Calendrier 2012 / 2013

LIGUE DE BILLARD DES PAYS DE LA LOIRE

Affiliée à la Fédération Française de Billard, membre du C.N.O.S.F.

Laurent RAISON
4, Impasse André Astoul

85300 - CHALLANS
Tél : 06 27 77 72 19

mail :
laurentraison@free.fr

Cette saison huit équipes sont engagées dans ce championnat, aussi la phase ligue  en raison d'un calendrier relativement serré se
composera de deux poules composées sur la base du serpentin compte tenu de l'indice d'équipe. La finale de ligue se jouera le 23 Février
entre les deux équipes premières de leur poule. Le classement dans les poules se fera en fonction des points de matchs,puis des points
individuels et de la moyenne générale de l'équipe. Le lieu de la finale sera tiré au sort entre les 2 clubs qualifiés.

2ème LAVAL - CHOLET DON BOSCO - ARNAGE
24/11/2012 ST SEBASTIEN - COULAINES EBM - REZE

3ème COULAINES - CHOLET REZE - ARNAGE
12/01/2012 LAVAL - ST SEBASTIEN EBM - DON BOSCO

Distance = 25 points Attention pas de reprise égalisatrice

http://www.ffbsportif.com/3bandes/matchs/matchs_equipes.php?compet=3359&filtrecompet=

Je vous souhaite à tous un bon Championnat

Chaque rencontre se déroule en match ALLER et RETOUR dans le club du premier nommé (en gras) . Convocation 13 h 30 pour début des
matchs à 14 heures .
Deux feuilles de match bien distinctes devront être remplies pour chaque rencontre, sans oublier de préciser le format des billards.
Les rencontres se jouent les samedis prévus au calendrier de La Ligue. Une rencontre peut néanmoins  être avancée  d'un commun accord
(merci de m’en aviser), mais ne peut être repoussée (les dates indiquées étant des dates butoirs). Seuls les joueurs inscrits sur le
bordereau d’engagement peuvent participer valablement.
Le nombre d’équipes qualifiées pour la phase nationale est au nombre de 2. Donc les  premiers de chaque poule.
N’omettez pas de m’adresser dès la fin de la rencontre les résultats et de les saisir  à l'adresse suivante :

Secrétariat administratif : Sylvie LANDRE
Les Violettes - 4 Allée des Chênes – 49500 SEGRE - Tél. 02.41.92.29.87 - Fax. 02.41.61.22.52

E.mail : sylvie.landre@wanadoo.fr


